Recrute par voie statutaire

Chargé(e) du développement des publics

(cadre

d’emplois des rédacteurs territoriaux)

pour sa Direction de l’Attractivité des Territoires – Service de la Conservation et de la valorisation
des monuments et musées départementaux (résidence administrative : Tours)

Missions
Au sein du Service de la Conservation et de la valorisation des monuments et musées départementaux,
vous aurez pour mission :
-

d’assurer le lancement, l'analyse, le traitement d'études sur les publics : concevoir et assurer la
restitution d'enquêtes régulières pour connaître les publics des 8 sites départementaux, identifier
les besoins, les attentes des visiteurs, procéder à l'évaluation de la programmation culturelle
annuelle, suivre la fréquentation des sites.

-

de participer à la mise en œuvre de la stratégie de développement des publics : accompagner les
sites dans le renouvellement de leur offre de médiation, proposer et réaliser des outils de médiation
adaptés aux cibles, assurer le suivi des conditions d'accueil et de la qualité des services offerts au
public, coordonner la mise en œuvre des activités, assurer le suivi de la création avec les
responsables de sites et les partenaires, être le référent du respect et du développement des labels
(qualité tourisme, tourisme handicap...), impulser le lancement de formations collectives pour
favoriser la montée en compétence des personnels des monuments et musées.

-

d’assurer la conception et/ou le suivi des projets culturels : assurer le suivi administratif, juridique
et financier des projets, recherche et veille, sélection de projets, expertiser et formuler des
propositions de programmation en fonction des projets de développement des sites et de la
concurrence, participer à la réalisation et au montage de projets.

Compétences/Aptitudes
-

Solides connaissances en Sociologie des publics.
Médiations culturelles et ses outils.
Organisation et animation de partenariats et de réseaux d’échanges.
Capacités d’adaptation, d’organisation, esprit d’analyse, esprit d’équipe.
Sens de l’innovation et de la créativité.

Renseignements : Service Recrutement – Carrière – Paie au 02.47.31.49.04
Merci d’adresser votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation, d’un curriculum
vitæ et de la copie de votre dernier arrêté de position administrative à :
Monsieur le Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Direction des Ressources Humaines
(suite page suivante) 
Place de la Préfecture - 37927 TOURS CEDEX 9
ou par mail à recrute@departement-touraine.fr

